
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

       Saint-Quentin, le 12 avril 2016 

 

Belle mobilisation pour Mars bleu 

 

 
©Mutualité Française Picardie 

Saint-Quentin, supermarché Cora. 

 
 
Dans le cadre de son programme de prévention et de promotion de la santé, la Mutualité Française 
Picardie organisait au mois de mars la campagne de sensibilisation et de promotion du dépistage 
organisé du cancer colorectal.  
 
Sous la bannière de Mars bleu (mois de mobilisation nationale contre le cancer colorectal), la 
Mutualité Française Picardie a fait étape dans 20 villes et villages de Picardie le temps d’une journée 
de sensibilisation avec pour support, une structure gonflable longue de sept mètres en forme de 
côlon. Rappelons que l’objectif de Mars bleu est de sensibiliser les hommes et les femmes à 
l’efficacité d’un dépistage précoce dans la lutte contre le cancer colorectal. 
 
 
Positionné dans des lieux fréquentés tels que les places publiques, hôpitaux ou centres commerciaux, 
le côlon géant a permis de sensibiliser 2293 personnes. Parmi elles, des villageois, gens de 
passage, ou touristes, ayant parcouru l’intérieur du côlon pour suivre les différents stades de 
développement des polypes.  
 
Mars bleu 2016 doit son succès à l’ensemble des partenaires régionaux de la Mutualité Française 
Picardie (structures départementales de dépistage organisé, comités départementaux de la Ligue 
contre le cancer, ARS, villes et établissements d’accueil), mais aussi à la structure gonflable 
pédagogique dont la Mutualité Française Picardie a fait l’acquisition pour la campagne 2016. « L’outil 
existait déjà au niveau national, nous l’avons trouvé très pertinent et avons souhaité déployer le même 



sur le territoire picard, toujours dans le souci de sensibiliser un maximum de personnes dans notre 
région », Jean-Luc Bossée, président de la Mutualité Française Picardie. 
 
A noter que Ressons-sur-Matz (60) accueillera le côlon géant le 27 avril prochain à l’occasion du 
marché qui se tiendra place André Léger. 
 
 
Chiffres de fréquentation des villes d’accueil  
 

AISNE  Saint-Quentin 03/03 113 

Chauny 04/03 20 

Château-
Thierry 

12/03 117 

Soissons 30/03 131 

Total 4 villes 4 dates 381 

OISE  Crèvecœur-le- 
Grand 

26/02 63 

Marseille-en- 
Beauvaisis 

27/02 70 

Beauvais 04/03 125 

05/03 165 

22/03 130 

Chaumont-en-
Vexin 

17/03 121 

Méru 18/03 83 

Grandvilliers 21/03 104 

Noyon 01/03 46 

Crépy-en-Valois 09/03 110 



Nogent-sur-
Oise 

15/03 84 

Chantilly 19/03 38 

Compiègne 31/03 319 

Total 11 villes 13 
dates 

1458 

SOMME Saint-Valery-
sur-Somme 

10/03 50 

Abbeville 23/03 53 

Amiens 24/03 115 

25/03 65 

29/03 48 

Albert 26/03 60 

Muille-Villette 14/03 63 

Total 5 villes 7 dates 454 

TOTAL 
REGION 

20 villes 24 
dates 

2293 

 
 
Chiffres cancer colorectal en Picardie 

Près de 500 picards sont décédés d’un cancer du côlon-rectum chaque année entre 2006 et 2013. Ce 

cancer représente 3 % de l’ensemble des décès. La Picardie est en situation de surmortalité par 

rapport à la France, ceci étant un peu plus marquée pour les femmes que pour les hommes 

(respectivement +9 % et +6 %). Au regard des autres régions de France hexagonale, la Picardie 

recense le 3ème taux de mortalité par cancer du côlon-rectum le plus élevé pour les femmes et le 9ème 

taux pour les hommes. Au sein de la région, la mortalité par cancer du côlon-rectum est plus marquée 

autour de Saint-Quentin, dans le Santerre Somme et en Picardie Maritime, ainsi que dans le nord-est 

de l'Oise pour les hommes.   

 
 

Source OR2S 



 
Les structures de gestion des dépistages organisés des cancers en Picardie sont : 
Aisne : Aisne Préventis 
Oise : Adécaso 
Somme : Adéma 80 
28.81 % de la population picarde a participé au dépistage organisé du cancer colorectal contre 29,8% 
en France en 2013-2014. 
 
Aisne : 31.8% 
Oise : 27.1% 
Somme : 28.2% 
 
A noter que le taux défini comme étant le « minimum acceptable » pour l’efficacité du programme est 
de 45%, et le taux défini comme « souhaitable » est de 65%. 
 

Source OMS, Agence Internationale pour la Recherche et la Commission Européenne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Marie Delattre -  03 23 62 33 11 - m.delattre@mutualite-picardie.fr 

 
 

 

A propos de la Mutualité Française Picardie : 

La Mutualité Française Picardie, présidée par Jean-Luc BOSSEE, fédère la totalité des mutuelles santé de la 

région. Elle représente plus de 500 000 contrats mutualistes, soit près de 1,2 millions personnes couvertes. 

Elle dispose d’un savoir-faire médical et paramédical à travers 32 services de soins et d’accompagnement 

mutualistes dans toute la région : services de soins à domicile, services aux personnes âgées, centres 

dentaires, d’optique et d’audition ainsi que la téléassistance. La Mutualité Française Picardie contribue aussi 

à la prévention et à la promotion de la santé à travers différentes actions sur l’ensemble du territoire. Pour 

optimiser la qualité du service rendu aux patients, la Mutualité Française Picardie développe des relations 

contractuelles avec les professionnels de santé : le conventionnement hospitalier et le conventionnement 

SESAM-Vitale. 

 


